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Coléoptères Scarabaeidae Canthoninae

d'Inde du Sud

par

Renaud PAULIAN

Avec 2 figures

Abstract

Coleoptera Scarabaeidae Canthoninae of South India. —Descriptions of Phacosoma

\

nitidus and P. loebli from South India, Panelus mussardi, besucheti, and keralai from

South India, Panelus jaccoudi from Malaysia. Key to the Asiatic species of Panelus.

Au cours d'un voyage effectué en 1972 dans l'Inde méridionale, MM. C. Besuchet

et I. Lobi ont rapporté au Muséum de Genève une très belle série de Phacosoma Bouc.

|

et Panelus Lew. Us avaient déjà récolté à Ceylan de nombreux Panelus décrits en 1972

\

par V. Balthasar. Ces espèces de Ceylan, sans lesquelles l'étude qui suit aurait été impos-

|

sible, m'ont été communiquées; il est remarquable qu'aucune d'entre elles ne se retrouve

dans l'Inde méridionale.

Il faut souligner ici que lés petites formes de Scarabaeidae vivant dans le sol ou la

litière forestière étaient jusqu'ici très mal connues. Ce n'est qu'à Madagascar que leur

recherche méthodique avait abouti à d'importantes découvertes. En Afrique conti-

|

nentale, les recherches de Leleup et de Basilewsky dans ce mêmemilieu ont fait connaître

!

quelques espèces, mais sans plus. Les découvertes de Ceylan et de l'Inde obligent à revoir

! toutes les idées acquises sur l'importance quantitative de ces genres.

A ce jour, on connaissait de Ceylan:

Panelus puncticollis Arr. (1931), P. setosus Arr. (1931), P. ceylonicus Balth. (1972),

P. pemitidus Balth. (1972), P. imitator Balth. (1972), P. fallax Balth. (1972).

1 Phacosoma cingalense Arr. (1931).

De l'Inde, on a décrit :

Cassolus humer alis Arr. (1907), connue de l'Inde du Sud, mais aussi du Bengale et de

l'Assam.

Panelus assamensis Arr. (1931), de l'Assam.

Phacosoma laetum Arr. (1931), d'Inde du Sud; P. triste Arr., d'Inde du Sud.
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Fig. 1.

Phacosoma nitidus n. sp.
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Le matériel devant nous comprend l'un des deux Phacosoma, mais aussi deux espèces

nouvelles de Phacosoma, l'une proche de l'espèce cinghalaise, l'autre de l'une des espèces

indiennes; il comprend d'autre part, un très riche matériel de Panelus permettant de

reconnaître trois espèces nouvelles.

Phacosoma nitidus n. sp. (Fig. 1)

Holotype: Madras: Anaimalai Hills, 18 km N. de Valparai, XI. 1972 (Besuchet,

Lobi) Muséum de Genève.

Paratypes: deux exemplaires, même localité, Muséum national d'Histoire naturelle

de Paris et Muséumde Genève.

Long. 4-4,5 mm—Corps en ovale un peu allongé, noir luisant, une tache jaunâtre

à la base des élytres sur les interstries 6 et 7; pattes rougeâtres; dessus à fine pubescence

couchée, grise, assez longue et très éparse.

Tête plane, relativement large, à clypéus bidente en avant, les dents assez longues,

aiguës, un peu relevées, se détachant vers l'avant du bord antérieur; côtés en courbe

très régulière, de la base externe des dents jusqu'à l'angle externe, arrondi, des joues;

celui-ci débordant largement les yeux; ponctuation moyenne, pas très serrée, formée de

points un peu transverses et très vaguement disposés en lignes transverses.

Pronotum très transverse, à angle postérieur droit et vif, côtés parallèles en arrière,

courtement arqués en dedans vers l'avant, l'angle antérieur légèrement obtus.

Ponctuation forte et relativement serrée sur les côtés, plus éparse et plus fine sur le

disque; base crénelée de points moyens.

Elytres à stries fines sur le disque, les trois stries latérales nettement plus fortes;

points des stries fins, pas très serrés, entamant légèrement les intervalles, mieux marqués

sur les côtés. Interstries à peine convexes sur le disque, les 5 et 6 plus convexes; ponctua-

tion assez fine et écartée. Epipleures lisses.

Pygidium fortement gibbeux, saillant sur la ligne médio-transverse, à moyenne ponc-

tuation assez serrée.

Tibias antérieurs et postérieurs commeceux de P. loebli.

En dehors de la série typique, l'espèce a été récoltée par les mêmes entomologistes

au Kerala: Nelliampathi Hills, Pothundy Dam, 300 m, XI 1972.

L'espèce appartient au groupe de P. laetum Arr. mais en diffère par le corps un peu

plus large, bien plus brillant, à ponctuation bien moins dense.

Phacosoma loebli n. sp. (Fig. 2)

Holotype: Madras. Paini Hills, 10 km N.O. Kodaikanal, 2150 m, XI 1972 (Besu-

chet, Lobi), Muséumde Genève.

Paratypes: un exemplaire mêmelocalité, Muséum d'Histoire naturelle de Paris.

Long. 2,5 mm. —Corps en ovale allongé, convexe, noir très luisant, glabre; pattes

rougeâtres.

Tête plane; clypéus nettement et courtement échancré en avant, les angles saillants

et arrondis; côtés élargis en courbe régulière jusqu'à l'angle externe des joues qui est

arrondi et situé très en dehors des yeux. Surface entièrement à points fins et peu serres.

Pronotum fortement convexe vers l'avant, transverse, à rebord antérieur et latéral

entier; rebord basai très fin et marqué par des points serrés; côtés sensiblement parallèles

jusqu'au quart antérieur, rétrécis en ligne droite vers l'avant à ce niveau; angle antérieur



60 RENAUDPAULIAN

droit à sommet légèrement arrondi; base en courbe plate; angle postérieur obtus; surface

et fond lisse; double ponctuation, assez fine et microscopique, également éparse.

Elytres à stries fines sur le disque, plus fortes sur les côtés, les points fins, écartés,

n'entamant les intervalles que sur les côtés; interstries discaux plans, un peu convexes

sur les côtés et vers la base; ponctuation semblable à celle du pronotum.

Fig. 2.

Phacosoma loebli n. sp.
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Epipleures lisses, avec une strie longitudinale entière.

Pygidium gibbeux, à points très fins et épars.

Tibias antérieurs assez courts et larges; angle apical interne saillant vers l'avant;

arête externe à trois fortes dents, l'apicale dirigée un peu obliquement vers l'avant; des

crénulations entre les dents et vers la base. Tibias postérieurs rectilignes, pas très longs,

un peu triangulaires; éperon terminal un peu falciforme; métatarse subégal aux trois

articles suivants réunis.

L'espèce, connue aussi par quelques exemplaires récoltés par Besuchet et Lobi

à Kodaikanal même, semble proche de P. cingalense Arr., mais en diffère par la ponc-

tuation bien visible des interstries élytraux.

Elle diffère de la seule espèce entièrement noire connue de l'Inde, P. triste Arr.,

par le corps en ovale allongé et non large, et par la ponctuation beaucoup plus écartée

de la face dorsale.

Phacosoma laetum Arrow

Décrit des Nilgiri Hills. —Kerala: Cardamon Hills, Pambanar-Peermade, 950, XI 1972

(Besuchet, Lobi); —Nelliampathi Hills, Kaikatty, 900 m, XI 1972 (id).; —Palghat

Hills, Malampuzha Dam, 150 m, 27 XI 1972 (id.) ;
—Valara Fall, 450-500 m, XI 1972

(id.). —Madras: 15 km E. de Coonoor, 900 m, XI 1972 (id.).

Panelus mussardi n. sp.

Holotype: Kerala, Nelliampathi Hills, Pothundy Dam, 300 m, 30 XI 1972. Muséum
de Genève.

Paratype : un exemplaire de mêmeprovenance. MuséumNational d'Histoire naturelle

de Paris.

Long. 2 mm. —Corps convexe, en ovale un peu allongé, noir de poix à rougeâtre,

appendices plus clairs; dessus à fine pubescence claire, longue, éparse.

Tête allongée; clypéus avec deux fortes dents antérieures aiguës, séparées par une

échancrure en forte courbe; côtés du clypéus interrompus au milieu par un fin denticule

clypéo-génal, les deux tronçons des côtés formant un angle très ouvert à ce niveau; joues

très effacées et arrondies en dehors. Ponctuation assez fine et peu serrée.

Pronotum très transverse (80/50), côtés rectilignes et un peu convergents vers l'arrière

sur les trois quarts postérieurs, fortement convergents en avant et à angle antérieur vif;

base en courbe plate à très faible rebord, marqué de points fins et peu distincts; une aire

lisse au milieu de la base. Ponctuation assez fine et peu serrée. Angles postérieurs droits

à sommet obtus, comme les autres espèces décrites ici.

Elytres en ovale allongé, à stries superficielles mais très nettes, ponctuées de points

peu serrés, entamant à peine les intervalles, ceux-ci légèrement convexes, à points fins

et épars.

Pygidium convexe à points moyens et peu serrés.

Tibias antérieurs un peu arqués, élargis en dedans vers l'apex, à forte dent apicale

externe aiguë, suivie vers la base de crénulations sur l'arête externe, la trace de deux

crénulations plus fortes et bien séparées.

Tibias postérieurs nettement et régulièrement arqués.

Inde du Sud: Kerala: Cardamon Hills, Thekkady près Periyar, 900 m, 7 \1 1972;

—Periyar près Aranya Nivas, 950 m, 7 XI 1972; —Pambanar-Peermade, 950 m,

5 XI 1972; —Munnar, 1900 m, 26 XI 1972; —Valara Fall, 450-500 m, 25 XI 1972.
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Madras: Patni Hills, 36 km E. Kodaikanal, 850 m, 16.XI.1972; —Anaimaïai

Hills, 18 km N. Valparai, 1250 m, 18.XI.1972.

Panelus besucheti n. sp.

Holotype: Madras: Udamalpet, 400 m, 26.XI.1972 (Besuchet, Lobi) Muséum de

Genève.

Paratype:un exemplaire de mêmeprovenance, MuséumNational d'Histoire naturelle

de Paris.

Long. 3 mm. —Corps en ovale un peu allongé, convexe, luisant, noir à rougeâtre,

pattes plus claires; dessus glabre.

Tête relativement large; clypéus à deux fortes dents aiguës, largement séparées par

une échancrure à fond courbe; côtés saillants en très faible courbe convexe en dehors

entre ces dents et l'angle clypéo-génal qui est marqué par un très fin denticule; courbe

régulière ensuite, les joues marquées mais à angle complètement arrondi; ponctuation

moyenne et peu serrée.

Pronotum très transverse (60/40), angle postérieur droit; côtés parallèles en arrière,

brusquement coudés en dedans en avant, angles antérieurs vifs ; base saillante en courbe

plate en arrière, à rebord à peine en bourrelet mince crénelé de points médiocres et peu

serrés; base lisse au milieu; ponctuation assez fine et peu serrée.

Elytres à stries fines mais nettes, à points écartés, entamant les intervalles, ceux-ci

plans sur le disque, un peu convexes sur les côtés; ponctuation irrégulière, assez fine,

très éparse.

Pygidium avec un faible sillon transverse arqué le long de la base, ponctuation

moyenne, régulière et peu serrée, laissant un espace longitudinal médian lisse.

Tibias antérieurs triangulaires, à peine arqués, à trois dents externes, l'apicale seule

aiguë et grande, les autres faisant un peu saillie hors d'une rangée marginale de crénula-

tions.

Tibias postérieurs légèrement bisinués.

Madras: Nilgiri Hills, Hulical près Coonoor, 22.XI.1972; —15 km E. de Coonoor,
19.XI.1972; —Coonoor, 1600 m, 22.XI.1972; —7 km E. de Coonoor, 1350 m, 19.XI.

1972; —7 km E. de Coonoor, 1300 m, 19.XI.1972; —Ootacamund, 2150-2200 m,
21.XL1972. —Paini Hills, 39 km E. de Kodaikanal, 650 m, 11. XL 1972; —10 km N.O.E.
de Kodaikanal, 2150 m, 15.XI.1972; —Berijam Lake, 2150 m, 14.XI.1972; —Biligiri

Range, Dhimbam, 1000 m, 20.XI.1972. —Cardamon Hills, Pambanar-Peermade, 950 m,
5.XI.1972; —Anaimaïai Hills, Aliyar Dam, 550 m, 17.XI.1972; —Alagarkovil, 21 km.
N. Madurai, 250-350 m, 2.XII.1972.

Kerala: Walayar Forest, entre Palghat et Coimbatore, 400 m, 23. XL 1972.

Panelus keralai n. sp.

Holotype: Kerala: Cardamon Hills, Valara Fall, 450-500 m, 25.XI.1972 (Besuchet,

Lobi), Muséum de Genève.

Paratype: un exemplaire même localité, Muséum National d'Histoire naturelle de
Paris.

Long. 2,5 mm—Corps brun de poix, parfois rougeâtre, luisant, en ovale assez

large, convexe; face dorsale à fine pubescence grise, couchée, assez longue et très éparse.
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Tête allongée, en ovale rétréci vers l'avant; clypéus fortement bidente, les dents

aiguës, séparées par une assez courte incision arrondie; côtés en courbe régulière jus-

qu'aux angles extérieurs des joues qui sont complètement arrondies; le milieu de la courbe

marqué, à la jonction clypéo-génale, par un très petit denticule; ponctuation moyenne et

serrée.

Pronotum deux fois plus large que long, convexe; côtés parallèles en arrière, brus-

quement recourbés en dedans à l'avant, angle antérieur vif; base légèrement saillante

vers l'arrière en courbe plate, un peu anguleuse au milieu; base sans rebord, à points ne

formant pas une ligne régulière ; surface à points inégaux, forts, assez serrés, ménageant

un espace lisse devant la base et, de chaque côté de celle-ci, un vague calus à peine

ponctué.

Elytres en ovale large, à stries fines mais nettes, finement ponctuées, les points peu

rapprochés, entamant à peine les intervalles; ceux-ci plans, à faible ponctuation éparse.

Pygidium peu concave, à points moyens et assez serrés.

Tibias postérieurs faiblement arqués.

S. Tibias antérieurs un peu arqués, élargis en dedans peu avant l'apex, à angle

apical interne saillant en lobe arrondi portant l'éperon terminal sur son bord externe

en arrière de l'apex; bord externe avec une forte dent apicale externe étroite et aiguë,

suivie vers la base d'une dizaine de très courtes crénulations transverses dont la 3 e et la

9 e sont un peu saillantes en dehors et simulent des dents externes.

$. Tibias antérieurs moins arqués, moins élargis, sans lobe apical externe, les dents

externes plus fortes; plus larges, correspondant à la 2 e et à la 5 e denticulation.

En dehors des types, l'espèce est connue des récoltes de Besuchet et Lobi de Kerala :

Cardamon Hills, Pambanar-Peermade, 950 m, 5.XI.1972; —Cardamon Hills, Munnar,

1900 m, 26.XI.1972. Madras: Paini Hills, Hulical près Coonoor, 1600 m, 19.XI.1972;

—Paini Hills, 39 km E. de Kodaikanal, 650 m, 11. XI. 1972; —23 km E. de Kodaikanal,

1200 m, 16.XI.1972; —10 km E. de Kodaikanal, 2300 m, 13.XI.1972; —Kodaikanal,

2100 m, 11.XI.1972; —Nelliampathi Hills, Kaikatty, 900 m, 30.XI.1972; —Berijam

Lake, 2150 m, 14 XI.1972; —Pothundy Dam, 300 m, 30.XI.1972. —Anaimalai Hills,

Aliyar Dam, 300 m, 17.XI.1972; —18 km N. de Valparai, 1250 m, 18.XI.1972. —
Nilgiri Hills, 15 km E. de Coonoor, 900 m, 19.XI.1972.

Je rattache avec doute à cette espèce deux exemplaires étiquetés Ceylan, Western,

Gampaha, 5.XII.1972, qui diffèrent des espèces décrites de l'île par Balthasar, et qui ne

semblent se distinguer de keralai n. sp. que par les stries élytrales plus fines et presque

imponctuées sur le disque.

Le matériel communiqué par le Dr
I. Lobi renfermait aussi une espèce de Panelus

provenant des récoltes de T. Jaccoud en Malaisie; cette espèce semble inédite et est décrite

ci-dessous.

Panelus jaccoudi n. sp.

Holotype: Malaisie, Penang, Cameron Highlands, Tanah Rata, 4300', 7. Vili. 1972,

(T. Jaccoud). Muséumde Genève.

Paratypes : deux exemplaires, de même provenance, Muséum National d'Histoire

naturelle de Paris et Muséum de Genève.

Long. 2,25-2,5 mm. —Corps en ovale assez large, convexe, brun de poix, les appen-

dices plus clairs; face dorsale à pubescence assez longue, grise, plus ou moins dressec.

peu serrée.
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Tête en ovale allongé, fortement bidentée en avant, les deux dents aiguës et un peu

divergentes, l'incision qui les sépare arrondie et relativement large; côtés en courbe

régulière jusqu'aux yeux; angle externe des joues complètement arrondi, mais joues

visibles; jonction clypéo-génale légèrement anguleuse; ponctuation moyenne, pas très

serrée.

Pronotum très transverse (55/35), côtés droits en arrière, brusquement rétrécis vers

Favant, angles antérieurs vifs; base en courbe plate en arrière, avec un très léger bourrelet

basilaire crénelé d'assez gros points; le milieu de la base lisse; ponctuation assez forte,

ocellée, peu serrée.

Elytres en ovale un peu allongé; à stries fines, mais nettes, larges, à ponctuation

peu serrée, entamant les intervalles; ceux-ci à peine convexes, à assez dense ponctuation

moyenne.

Pygidium peu convexe, à points moyens, pas très serrés, uniformes.

Tibias antérieurs arqués, fortement élargis vers l'apex, à angle apical interne saillant

en lobe arrondi, terminé par l'éperon terminal; trois fortes dents externes, écartées,

séparées par de courtes crénulations arrondies, prolongées jusque vers la base.

Tibias postérieurs fortement arqués.

En dehors de la série de quatre exemplaires typiques, l'espèce est représentée par un
individu de la mêmerécolte, mais provenant de Ringlette, 3200', 7.VIII.1972.

La très nette ponctuation élytrale associée à une pubescence, assez longue mais

écartée, caractérise l'espèce.

TABLEAUDES ESPECESASIATIQUES DU GENREPANELUS

1

.

Clypéus quadridenté en avant. Ceylan se to sus Arr.

— Clypéus bidente en avant, l'angle clypéo-génal au plus armé d'un très fin

denticule 2

2. Espèce de très petite taille (1,6 mm) Bornéo bakeri Bouc.

— Espèces mesurant au moins 2 mmde long 3

3. Corps glabre en dessus 4

Corps à pubescence très fine et assez longue, mais bien distincte 7

4. Stries fortes, ponctuées; interstries convexes et lisses. Ceylan . . pernitidus Balth.

Stries fines à points très petits; interstries plans et ponctués 5

5. Ponctuation thoracique assez dense et forte. Vietnam . . . tonkinensis R. Paul.

Ponctuation thoracique assez fine et peu serrée. Inde du Sud . . besucheti n. sp.

6. Corps en ovale large; base du pronotum avec une rangée d'impressions
faibles. Japon parvulus Wat

Corps en ovale allongé; base du pronotum sans impressions. Assam . . .

assamensis Arr.

7. Base du pronotum avec une ligne marginale de points serrés, tranchant
nettement sur la sculpture du reste du pronotum. Ceylan . . . ceylonicus Balth.

Points situés le long de la base du pronotum ne tranchant pas sur la sculpture
du reste du segment 8
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8. Téguments uniformément et densément chagrinés. Ceylan fallax Balth.

— Téguments à fond lisse ou à traces de faible chagrination par endroits ... 9

9. Interstries élytraux à ponctuation moyenne et assez dense. Malaisie . jaccoudi n. sp.

-=- Interstries élytraux lisses ou à points fins, irréguliers et écartés 10

10. Ponctuation pronotale assez fine et peu serrée. Inde du Sud . . . mussardi n. sp.

— Ponctuation pronotale forte et assez serrée 11

11. Interstries discaux plans. Inde du Sud et Ceylan keralai n. sp.

— Interstries discaux légèrement convexes. Ceylan puncticollis Arr.
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